La Mairie de CLAIX
recrute par voie statutaire- à défaut contractuelle
un(e) « Responsable du service Finances Analyses et Commande Publique»
Attaché territorial ou rédacteur principal de 1ère classe
Poste permanent à pourvoir le 1er janvier 2019
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurerez la mise en œuvre de la politique
financière et budgétaire de la collectivité, et l’encadrement du service Finances Analyses et
Commande Publique
Missions :
1- Management du service






Assurer le management agents du service (4 agents )en veillant à la qualité des relations
Superviser la mise en œuvre de la dématérialisation au sein du service
Accompagner la prise en main du nouveau logiciel de finances
Participer aux comités de direction
Assurer la promotion interne au sein de son service et en envers les directions d’une véritable
culture de gestion
 Assurer la continuité des missions du service notamment de la Commande Publique
2- Finances












Assurer la programmation financière et le suivi budgétaire
Assurer la préparation et le suivi des budgets de la Ville et du CCAS (BP, CA, DM)
Coordonner les fonctions budgétaires déconcentrées
Assure des analyses financières rétrospectives et prospectives en lien avec les élus et être une
aide à la décision auprès de ces derniers sur les choix budgétaires prospectifs
Assurer l’analyse fiscale du territoire et proposer des actions d’optimisation et stratégies
financières
Participer activement à la « Métropolisation » notamment sur la partie CLECT et sur le pacte
fiscal et financier
Construire, mettre à jour et suivre le PPI en lien avec les élus et les Directions
Participer à la gestion des AP/CP
Assurer la création d’appels d’offres, la négociation et le choix des emprunts communaux
Gérer la dette et la trésorerie
Assurer un suivi individualisé des investissements

3- Marchés Publics
 Superviser le suivi administratif et financier des marchés publics
 Garantir les procédures du règlement interne de la commande publique et contrôle
l’exécution des marchés publics validés
 Poursuivre la dynamique d’optimisation des moyens et volonté de procéder à des économies
d’échelle en participant à la mise en place de marchés transversaux

Profil :
 Expérience confirmée dans le domaine d’activités
 Maîtrise des nomenclatures comptables (M14, M22)
 Maîtrise des procédures réglementaires de préparation et d’exécution budgétaire, de
comptabilité publique et analytique, des méthodes d’analyse financière
 Maîtrise des procédures d’achat public
 Bonne connaissance du contexte local et des enjeux financiers liés à la Métropolisation
 Expérience réussie en management d’équipe
 Maîtrise de l’outil informatique
 Maitrise du logiciel Ciril
 Connaissance des logiciels Magnus Oféa Web (fiscalité) / Inviséo (prospective) appréciée
 Aptitude au travail par projet et en transversalité
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Qualités relationnelles avérées
 Disponibilité
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux (COS de
l’Isère, participation à la protection sociale)
Poste à pourvoir : 1er janvier 2019
Date limite des candidatures : 05 septembre 2018
Adresser lettre de motivation + CV
à Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
Pour les agents titulaires, joindre le dernier arrêté de situation, pour les lauré at(e)s de concours
joindre un justificatif d’inscription sur liste d’aptitude

